
 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Caen, le 17 septembre 2019 

SDAC/Pôle recrutement formation mobilité /EP 

Recrute 1 
 

Technicien signalisation lumineuse et tricolore - (h/f) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux de la filière technique – Catégorie B 

 

Service éclairage public et signalisation lumineuse tricolore – Direction de la voirie 

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
 

MISSION  
 

Sous l'autorité du responsable du pôle signalisation lumineuse et tricolore, vous assurez principalement l'intégration, le 

suivi et la maintenance des carrefours des communes de la Communauté Urbaine (CU) en apportant votre expertise 

aux élus et à la Mission Espace Public (MEP). 

 

ACTIVITES 
 

Suivi, gestion et maintenance du parc de signalisation lumineuse tricolore : 

 Coordination, planification et contrôle des travaux confiés à l'entreprise. 

 Suivi des marchés et contrats, devis, avenants et facturation. 

 Programmation des contrôleurs de carrefours (matrice, phasage, diagramme…). 

 Gestion des équipements terrains pour les carrefours à feux télé surveillés de la ville de Caen et de la CU. 

 Gestion et exploitation des comptages routiers permanents ou temporaires. 

 Suivi des approvisionnements, fournisseurs et prestataires. 
 

Etude et développement : 

 Analyse, diagnostic et expertise pour l'intégration de nouveaux carrefours de la CU. 

 Réalisation d'études fonctionnelles de carrefours à feux. 

 Exploitation du poste central de régulation de trafic (PCRT) pour adapter les différents plans de feux et mise en 

œuvre d'une stratégie de régulation définie par la collectivité. 

 Participation au déploiement du système de transmission IP sur réseau câblé. 

 Elaboration des cartographies des flux de circulation. 
 

Participation à l'encadrement fonctionnel des équipes et des prestataires d'intervention et veille à la continuité de service 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Titulaire d'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (ou lauréat de concours), vous êtes issu d'une 

formation (Bac à Bac +2) en génie électrique, électronique, électrotechnique, mesures physiques ou maintenance 

industrielle. 

 Vous maîtrisez la règlementation relative à la signalisation lumineuse et au code des marchés publics, ainsi que le 

code la route et le code la voirie routière. Vous disposez également de connaissances sur les installations de 

signalisation lumineuse, les automates et les principes de programmation. 

 Vous utilisez avec aisance les logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook…), de dessin et les logiciels métiers 

(Géomensura, PCRT Gertrude, Autocad, GMAO et base de données patrimoine).  

 Vous utilisez les équipements de communication de transmission IP-DIASER. 

 Vos qualités relationnelles reconnues et votre sens du dialogue, vous permettent de travailler en transversalité avec 

des services internes, des prestataires et des intervenants. 

 Vous avez une capacité à argumenter et à négocier. 

 Autonome, organisé et réactif, vous savez anticiper et définir des priorités tout en rendant compte à votre 

hiérarchie. 

 Vous avez une expérience dans l’encadrement (notamment fonctionnel) ou l’encadrement vous intéresse. 

 Polyvalent, vous savez faire preuve de disponibilité et être rigoureux.  

 Être titulaire du permis B est indispensable. 

 Les habilitations électriques B2V, BR, BC sont appréciées. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE 
 Poste à temps complet sur une base hebdomadaire de 38 h 30 avec jours de RTT. 

 Astreinte occasionnelle. 

 Déplacements sur le territoire de la CU Caen la mer. 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

au plus tard le : 17 octobre 2019 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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